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VIE DU CENTRE DE PARIS
Les réunions du Centre de Paris se tiennent en salle et en Visioconférence en principe le premier
samedi de chaque mois pour les Candidats et le troisième pour les Etudiants et Sympathisants
sauf, exception dû au calendrier ce qui est le cas pour janvier 2022.
Donc, le 8 janvier 2022 le Centre tiendra son Assemblée Générale annuelle. Seul les Candidats sont
appelés à voter, mais les Etudiants seront les bienvenus, ils font partie intégrante de l’Association
et sont des Candidats en devenir.
La réunion commencera à 14h30 et se tiendra, comme nous en avons pris l’habitude en présentiel
et en Visioconférence ce qui permet aux personnes éloignées de pouvoir y participer. Mais vous,
qui êtes à Paris ou en proche banlieue, venez nous voir, rien ne remplace les contacts humains. La
réunion d’Etudiants de janvier aura lieu le 22 également en présentiel et en Visioconférence.
Pour les Webinar les dates sont à voir sur le calendrier du site, celles-ci sont susceptibles d’être
modifiées en fonction de la charge de travail du Webmaster.
Pour venir, privilégiez les transports en commun : métro, bus et aussi les nombreux vélos qui sont
à votre disposition un peu partout dans la capitale, vous avez le choix.

Ligne :

Station : Gobelins ou Censier Daubenton

Lignes :

Arrêts :
Monge – Claude Bernard
Censier
Les Gobelins



------------------------La date de la prochaine réunion du Groupe de Lille n’est pas fixée au 6 janvier 2022. Elle se tiendra au
97 rue de Ratisbonne – 59800 Lille.
------------------------Dates du Service de Guérison pour le mois de janvier 2022 : 2, 8, 16, 23, 30 – Lune en signe Cardinal.
Dates du Service de Paix pour le mois de janvier 2022 : 6, 16, 25 – Lune en signe d’Eau.
------------------------Information concernant ce bulletin – L’année 2022 verra un changement dans la distribution du bulletin
et ce, indépendamment de notre volonté. Au moment où ce numéro paraît rien n’est définitivement
arrêté concernant la suite de sa diffusion, nous vous informerons le plus rapidement possible concernant
ces modifications.
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ITALIE : adresse du site ARCO ROSACROCE :
http://www.rosacroce.it/
segreteria@rosacroce.it
Groupe Rosicrucien d’Etudes de Padoue :
www.studirosacrociani.org

PORTUGAL :
Fraternidade Rosacruz de Portugal
Rua Manuel Murias, 12-5° Esq.
1500-419 LISBOA - Portugal
rosacruz@mail.telepac.pt
www.rosacruz.pt


ALLEMAGNE : RCF Rosenkreuzer Freundeskreis
info@rosen-kreuzer.de


AUTRICHE : newsletters@telering.at et aussi
newsletters.rosicrucian@aon.at


ESPAGNE
–
Centre
de
Barcelone :
<centrorosacruz@rosacruzmaxheindel.org


GRANDE BRETAGNE Adresse :
Bernays Memorial Hall, The 25 Broadway, STANMORE,
Middlesex. HA7 4DA .

La période que nous vivons actuellement est particulièrement difficile pour chacun de nous,
la musique est un des remèdes qui est nécessaire à tous et peut être prescrit sans restriction.
Nous sommes très heureux de vous envoyer les liens pour trois nouvelles vidéos avec la
musique de Leonardo Rivadeneira qui peuvent être vues :
HEALING VERSES
DIE INNERE RUHE, Opus 55
DIE NÄCHSTENLIEBE, Opus 65
DIE VERNEINUNG UND DIE ZUSTIMMUNG, Opus 68
https://youtu.be/KHwUDIt3zNw
PIANO SONATA III, Opus 13
https://youtu.be/sIY6HI7F0UQ
SONATA PARA VIOLONCELLO Y PIANO, Opus 27
https://youtu.be/Sn6bPOdB00o

Et voici quelques citations sur la musique :
La musique met l’âme en harmonie avec tout ce qui existe. Oscar Wilde
La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Platon
La musique seule est un langage universel et n’a point besoin d’être traduite. C’est par elle,
que l’âme parle à l’âme. Anonyme
La musique a le pouvoir de guérison. Elle a la capacité d‘aider les gens à sortir d‘eux-mêmes
pendant quelques heures. Elton John
Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Platon
La musique commence là où s’arrête le pouvoir des mots. Richard Wagner
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Pauline Peterson
Texte paru dans les Rays de décembre 1985

« Or, après que Jésus fut né, à Bethléem de
Judée, aux jours du roi Hérode, voici, des
mages arrivèrent de l’Orient à Jérusalem, et
dirent : Où est le roi de Juifs qui a été mis au
monde ? Car nous avons vu son étoile à son
lever, et nous sommes venus lui rendre
hommage » Matthieu 2 : 1-2
Alors Hérode appela secrètement les mages
et s’informa exactement auprès d’eux du
temps où l’étoile apparaissait : puis il les
envoya à Bethléem en disant : Allez-vous
renseigner exactement au sujet du petit
enfant ; et quand vous l’aurez trouvé,
faites-le moi savoir, en sorte que moi aussi j’aille lui rendre hommage. Après avoir entendu le
roi, ils s’en allèrent ; et voici, l’étoile qu’ils avaient vue à son lever avançait devant eux, jusqu’au
moment où elle vint s’arrêter au-dessus du lieu où était le petit enfant. Quand ils virent l’étoile,
ils se réjouirent d’une forte grande joie. Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant
avec Marie sa mère ; alors, se prosternant, ils lui rendirent hommage ; et ayant ouvert leurs
coffres à trésors, ils lui offrirent des dons : de l’or, de l’encens, et de la myrrhe. Mais avertis
devinement en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un
autre chemin. Matthieu 2 : 7-12
La venue des trois mages venus d'Orient, telle qu'elle est relatée dans Matthieu, peut être
appelé « l'Évangile de la consécration suprême » car il marque le chemin de l'initiation que
tous suivront pour arriver à l'étoile du Christ.

Chaque année, au moment de Noël, nous vivons l'Avent ou les Douze Jours Saints connus
comme la fête de l'Épiphanie, qui commencent le 26 décembre et qui atteignent leur apogée
le 6 janvier. Cette fête commémore l'arrivée des trois Rois Mages qui ont déposé leurs riches
cadeaux aux pieds de l'Enfant Jésus. Sur le chemin de la vie de disciple, la fête de l'Épiphanie
signifie que la triple nature du disciple : esprit, âme et corps, maintenue dans un dévouement
suprême au Maître.
Dans les Mystères Chrétiens, l'initiation de l'Esprit Christ est symbolisée par la légende de
l'adoration des Mages, ou « Sages d'Orient ». Le mot Magie signifie « ouvriers de la magie »,
ce qui signifie que les Mages étaient des initiés.
Les bergers dans les champs et les rois mages qui sont venus adorer l'enfant Jésus sont des
éléments importants de l'enseignement spirituel donné en cette période de l'Avent. La Bible
raconte que les bergers veillaient de nuit sur leurs troupeaux lorsque des Anges sont apparus
et leur ont dit de suivre l'étoile qui les conduirait à Bethléem. Les bergers sont les aspirants ou
les néophytes qui ont passé le premier degré de purification et sont entrés en communion
avec les Êtres du royaume céleste. En suivant l’Étoile, un processus parfois appelé
Transfiguration, ils peuvent devenir des Sages ou des Initiés du Roi.
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direction du glorieux archange, le Christ, apportant avec eux des cadeaux rares et précieux à
déposer aux pieds du bébé. Ces Rois Mages représentent les disciples qui ont franchi le
premier degré de purification et le second degré d'illumination. La présentation des dons d'or,
d'encens et de myrrhe symbolise la spiritualisation des corps dense, vital et du désir et la
création d'un corps de lumière rayonnant. C'est ce qu'on appelle la « robe nuptiale » dont
chaque disciple doit être revêtu avant de pouvoir entrer dans la présence du Christ.
Chaque aspirant qui foule le sentier des mystères chrétiens apprend à suivre l'étoile glorieuse
de sa propre nature supérieure.
Les Mages d'Orient – Gaspard, Melchior et Balthazar – sont les représentants des races
blanche, jaune et noire qui symbolisent les peuples d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Tous sont
finalement conduits par l'Étoile vers le Sauveur du monde, devant lequel « tout genou
fléchira ». Les nations dispersées, sous la bannière de la paix et de la bonne volonté, seront
unies sous l'étoile.
La légende raconte que Gaspard, ou Jaspar, était très vieux, avec une longue barbe blanche.
C'était un riche roi de Tarse le pays des marchands, et son cadeau était de l'or. L'or symbolise
l'esprit et est connu pour posséder le plus haut taux de vibration. Gaspard est mystiquement
appelé le Seigneur blanc avec le Diamant. Melchior était un roi d'âge moyen venant d'Arabie.
Son cadeau était l'encens, qui représente la purification du corps. Il s'agit d'un symbole du
véhicule le plus impermanent de l'Esprit. Balthazar le roi sombre, était très jeune et on disait
qu'il venait du pays de Saba, le pays des épices et des gommes précieuses. Son cadeau de
myrrhe est très rare et difficile à obtenir ; il est très amer au goût mais possède une beauté
inhabituelle. L'amertume de la douleur et du chagrin est expérimentée avant que la nature
inférieure de l'aspirant ait été transformée. Ce don rare symbolise l'extrait d'âme ou l'essence
de l'expérience que l'Esprit recueille dans le corps et qui constitue le but entier de la vie sur
ce plan physique. Balthazar est appelé le Seigneur du Trésor avec le Rubis. Le rubis est appelé
la pierre du christianisme, car il symbolise la nature du désir purifié et l'esprit spiritualisé.
Une légende racontée dans Mystère du Christos, de Corinne Héline, nous dit : « Marie a offert
aux Sages en cadeau et en souvenir l'une des bandes de tissu qui avait été enroulée autour du
doux corps fleuri de l'Enfant Jésus. Ils la remercièrent avec beaucoup d'humilité et de joie. Ils
le déposèrent et retournèrent chez eux. Ils déposèrent leurs richesses terrestres, distribuèrent
leurs biens aux pauvres et, imitant la pauvreté et l'humilité de Celui qu'ils vénéraient et
servaient, ils allaient et venaient de par le monde prêcher le nouvel enseignement chrétien
que la Naissance avait inauguré ».
Et encore, la légende raconte que lorsque Thomas voyagea aux Indes, il a retrouvé ces
hommes sages là-bas. Ils travaillaient laborieusement, tout en portant la nouvelle lumière ;
finalement, ils ont été mis à mort, recevant ainsi, du bienheureux Sauveur Christ, une
couronne de vie immortelle pour les diadèmes terrestres auxquels ils avaient renoncé. Pour
la coupe d'or, Il a donné la charité et les richesses spirituelles ; pour le bol d'encens, la foi
parfaite ; et pour la myrrhe, la vérité et la douceur. Telles sont les qualités nécessaires à ceux
qui aspirent à l'initiation. Ces dons peuvent aussi être les nôtres lorsque nous apprenons à
faire le même pèlerinage et à nous consacrer - corps, âme et esprit - à l'avancement de l'œuvre
de Son Royaume sur cette Terre.
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LE GRAND LIVRE DES ESPRITS DE LA NATURE
Richard ELY et Frédérique DEVOS.
Nous voici partis en direction d’un vaste pays où l’hiver frappe fort et où la moindre lumière
resplendit comme nulle part ailleurs. Dans le Grand Nord et ses mystères, la Norvège tient une
place de choix. Certes, sa réputation féerique la précède par les récits nous contant les faits
et gestes de ses dieux, les merveilles de ses Elfes et surtout les incursions effrayantes de ses
Trolls. Tous ces êtres se partageant les territoires du Nord. Que l’on s’enfonce dans les
profondes forêts ou que l’on longe les cours d’eau de ses fjords ne manque pas de traces de
ces êtres invisibles.
Il arrive que, près des chutes d’eau, lors des soirées baignées d’une douce lumière
crépusculaire, une mélodie envoûtante se fasse entendre. Celle-ci vous prend au cœur, vous
l’enserre dans un émoi sans nul autre pareil. Cette musique surnaturelle est due aux notes
jouées par le Fossegrim sur son violon. Nul musicien plus talentueux en ce monde, nul homme
pour se comparer à lui sauf s’il en devient l’élève. Car le Fossegrim se prête volontiers aux
leçons.
Pour accéder au savoir du gardien des cascades, il faut venir le trouver le jeudi soir et lui faire
une belle offrande sous la forme d’un jeune bouc blanc. Pour le sacrifier au Fossegrim, lancezle dans une cascade orientée au nord tout en détournant la tête. Si la bête est maigre, vous
repartirez avec de quoi accorder votre violon. Si la bête est grasse et plait au Fossegrim, celuici guidera vos mains en venant et revenant sur les cordes jusqu’à ce que le sang ruisselle de
vos doigts. Alors, jamais, plus jamais, vous n’oublierez les leçons du Fossegrim, et votre art
musical sera des plus élevés.
Quiconque accède au savoir musical du Fossegrim détient un grand pouvoir. Il est dit, en effet,
que la musique du Fossegrim, celle-là même que l’homme peut alors reproduire, une fois son
apprentissage terminé, cette musique autant sublime qu’indescriptible, a le pouvoir de faire
danser les arbres et celui d’arrêter le cours des cascades.
Le Fossegrim use, voire abuse, de son pouvoir pour embêter les meuniers. Car l’être aime aussi
à fréquenter les moulins à eau. Il y apprécie l’eau ruisselante de la roue tournante, le bruit
régulier des aubes frappant l’onde, le parfum du grain sous la meule….. Toute cette vie l’attire
et l’inspire. Il aime en être le gardien, le témoin de l’alliance tranquille de l’eau puissante et
du brave meunier pour en tirer la promesse du pain, cadeau nourricier de la terre aux
hommes…. Mais aujourd’hui les moulins ne tournent plus. Ou pour une tout autre raison et
sous d’autres formes, moins poétique. C’est pourquoi le Fossegrim s’il n’hante quelque ancien
moulin à eau par pure nostalgie, s’en est retourné à ses cascades. C’est là qu’il a repris son
violon pour conter aux arbres ce temps où l’homme et la nature se respectaient, s’aimaient,
s’entraidaient. On murmure que les mélodies jouées par le Fossegrim de nos jours ont
quelques peu perdu en beauté et gagné en tristesse.
On y verra le message que l’on veut….
Caractéristiques : parfois jeune, parfois vieux et barbu - au chapeau que l’on dit pointu – ne
quitte pas son violon.
Etymologie : « Fos » signifie : cascade et « grim » prend sans doute son origine dans le vieux
norrois « Grimm » : masque féroce, sombre. Une racine que l’on retrouve dans de nombreux
mots comme la « Grima » : sorcière ou « grimace ». Grim fut aussi le nom d’Odin, un dieu
passé maître dans l’art de se déguiser avant de s’apparenter au diable.
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alors vous avez certainement déjà entendu cette douce musique portée par les vents.
Strömkarl : en de nombreux points identiques au Fossegrim, le Strömkarl suédois connait onze
mélodies différentes pour son violon. Dix d’entre elles se dansent volontiers, la onzième
appartient, dit-on, au chasseur sauvage ; lorsqu’elle se fait entendre, tous, sans exception, du
jeune enfant fébrile au vieillard grabataire en passant par les objets se mettent en transe et
dansent sans plus pouvoir s’arrêter.
Hnikarr : Odin a porté bien des noms au travers des légendes et des mythes. On le connait
sous celui de Hnikarr lorsque le dieu règne sur la mer et qui est peut-être à l’origine des Nixes,
Neks, Nicole, et autres lutins des eaux. Un nom qui est aussi celui d’un esprit aquatique
scandinave enseignant le chant aux hommes.
« Par les nuits silencieuses et sombres, il fait entendre les sons mélancoliques de son violon. »
Georges Kastner. « Les sirènes » 1858.
FOSSEGRIM : LE MAITRE MUSSICIEN.

Fossegrim, aussi connu simplement comme le sinistre
(norvégien) ou Strömkarlen (suédois), est un esprit de
l’eau ou troll dans le folklore scandinave. Fossegrim joue
du violon, surtout du violon Hardanger. Fossegrim a été
associé à un esprit de moulin.

----------------------Citations :
Quand la vérité vous blesse, il est évident que vous méritez une blessure.
Le temps est à l’homme ce que le fil de l’eau est à l’épave : il faut le suivre.
Il est possible de maîtriser son destin dans une lutte, il n’est pas possible d’y échapper par la
fuite.
Un sourire figé est plus triste que les larmes.
Prends l’habitude des paroles obligeantes et des œuvres utiles et ne t’indigne pas contre ton
ami à cause d’une petite faute.
Pythagore
« Certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que, tout simplement, parce que
notre connaissance ne les atteint pas ».
Amadou Hampâté Bâ - Poème 639
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L’INTUITION - INSPIRATION - SCIENCE ET CONNAISSANCE
Les présentes définitions et réflexions sur l’intuition, l’inspiration, la science, la connaissance
et leurs éventuelles interdépendances et différences ont été données par des candidats voici
quelques temps déjà.
Avant d’en prendre connaissance, nous vous invitons à vous prêter à ce même exercice fort
enrichissant.
INTUITION - INSPIRATION - SCIENCE ET CONNAISSANCE
Vu par René Ferrière
Une intuition existe par une sorte de pressentiment d'une chose qui peut se réaliser. Elle
implique déjà une certaine connaissance et un certain savoir des choses et des faits, soit
d'origine sentimentale, soit par raisonnement (connaissance discursive).
L’inspiration aurait un côté plus sacré dans son comportement, son processus. Le souffle en
est à l'origine, ce véhicule activant un certain enthousiasme créateur, sous l'influence de
puissance surnaturelle divine ou démoniaque.
L'inspiration est au départ de la création artistique – l’intuition intervient au cours de
l'élaboration de l'œuvre. Pour un tableau c'est la composition, les rapports de formes, de
teintes et de tons.
Pour la Musique, c’est le même processus, ainsi que pour une œuvre littéraire ou poétique.
La connaissance implique un certain savoir, c'est le fruit d'expériences éprouvées par soimême ou par d'autres. On connaît un endroit pour y être allé, une douleur pour l'avoir
ressentie, etc.
La science est l’ensemble des connaissances fondées sur l’étude des choses, des êtres. La
science élabore les théories, les hypothèses, et les classent par ordre.
Y a-t-il un rapport entre la science et l'inspiration ? La science acquise vient en aide
efficacement à l'inspiration à condition de laisser agir l'intuition dans son pouvoir créateur,
qu'il soit d'origine sentimentale ou autre, pour exprimer quelque chose de nouveau se créant
dans l'action du souffle de l'inspiration.
INTUITION - INSPIRATION - SCIENCE ET CONNAISSANCE
Vu par Monsieur Robert Deboher
Le Savoir (intellect) est la masse des connaissances acquises grâce à l’Intellect (pensée
concrète). Il est donc extérieur à l’entité et est un certain savoir de celle-ci. Il peut ne pas
modifier l’attitude de cette entité durant son existence. Il concerne son corps de l'intellect.
La Connaissance, par contre est, au point de vue ésotérique, ce qui a pris naissance en soi, qui
fait donc partie de soi, de l'être. Elle permet, non seulement d’être exprimée par la parole,
mais encore par la Vie. Elle a pénétré l'être et s’est transformée en sagesse. Elle est inhérente
à l'Ego et non à ses corps.
L'intuition (le passé) est le genre d'inspiration qui provient de l'acquit passé de l'être. La
sagesse enfouie en lui remonte au conscient et indique comment il doit agir. C'est le
préconscient qui arrive parfois à se manifester. L'intuition est la faculté de l'Esprit Vital de
l'homme.
L'inspiration (le futur) est le résultat de l'intervention dans l’existence, d’un être qui lui est
supérieur et qui lui montre sans qu'il ait à réfléchir lui-même, la meilleure solution à adopter
dans un cas déterminé.
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mais les parties spirituelles les plus élevées de cet homme qui se frayent un chemin jusqu'au
conscient de celui-ci.
DIFFERENCE ENTRE INTUITION ET IMITATION
Vu par Hélène Roehrich
Intuition : connaissance et compréhension directes et spontanées venant de la Sagesse divine,
sans passer par le raisonnement de l’intellect.
Intuition maternelle : la maman devine les besoins de son enfant.
Intuition féminine : les femmes, plus que les hommes (dit-on !) ont parfois cette divination
psychologique, s’apparentant à l’instinct. Cette intuition leur permet de comprendre
l'essentiel des souhaits et des problèmes d'une personne que, peut-être, elles ne connaissent
guère.
Mais les chercheurs et les savants qui font des expériences, peuvent aussi avoir l’intuition
qu'ils sont sur la bonne voie (Euréka).
L’inspiration procède aussi de la Sagesse divine sans passer par le raisonnement, mais c'est
une incitation à l’action, l’intuition étant passive. Il semble qu'une entité d'un ordre élevé :
Ange, Archange, Seigneur de l'Intellect, se serve de la personne « inspirée » comme d’un
instrument. Le poète, le Musicien, l'orateur, l'homme d'action accomplissent alors une œuvre
qui surpasse les possibilités d'un homme ordinaire. Le poète invoque sa muse, le musicien
entend ses voix intérieures, le peintre a des visions, etc.
DIFFERENCE ENTRE SCIENCE ET CONNAISSANCE : La science, c’est tout ce que l’on découvre
et tout ce que l’on apprend, avec effort de l'intellect et avec aide de la mémoire consciente.
La Connaissance est un don de compréhension directe venant de la Sagesse divine ; elle est
supérieure à la science qui est humaine et limitée. Elle est peut-être en partie un héritage
acquis dans des vies antérieures et conservé dans le supraconscient. Mais la connaissance
n’est accordée qu'à ceux qui l’ont méritée par des efforts d’ordre moral et pour en faire un
bon usage.
Seuls, les « Sages » peuvent avoir la connaissance, même s’ils n’ont guère fréquenté l'école.
Les Saints ont tous reçu l’illumination de la connaissance la compréhension parfaite de la
Création, et de l'évolution. Durant de courts instants, ils sont au diapason des hautes
vibrations divines, que le commun des mortels ne supporterait pas.
INTUITION - INSPIRATION - SCIENCE ET CONNAISSANCE
Vu par Liane de Funkelstein
Science = savoir, c'est l’étude au moyen de facultés cérébrales de l’enregistrement sur le
cerveau de notions qui disparaîtront avec la mort de celui-ci. Apprentissage purement
intellectuel.
Savoir c'est dualiser, se séparer du sujet d'étude pour l’examiner, l'analyser. On peut savoir et
comprendre sans connaître.
Intuition vient du latin Intuitio = contemplation. C'est un état d'identification avec un état
d’être ou une fonction sous la dépendance du cœur. Cet état amène à la connaissance (c’està-dire naître avec) directe, globale et immédiate, sans aucune aide de raisonnement, de l'objet
d'identification.
Connaître, c’est unifier puisque c'est se confondre.
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exister que chez un Etre réceptif, prédisposé. C'est la lumière soudaine du religieux, le trait de
génie de l'artiste.
INTUITION - INSPIRATION - SCIENCE ET CONNAISSANCE
Vu par Madame Henriette Martin
Science : savoir - c'est cérébral, par exemple on sait l'arithmétique mais cela ne donne pas la
connaissance des nombres ; on peut entendre de la musique mais ignorer les lois musicales.
L'accès à la connaissance ouvre l'entendement et peut amener à l'intuition (qui vient du
dedans).
Une méditation journalière peut faire naître une idée intuitive, par exemple sur la Beauté, la
Vérité...
L’inspiration (vient du dehors) et est spontanée.
INTUITION - INSPIRATION - SCIENCE ET CONNAISSANCE
Vu par Madame Schimansky
La faculté de l'intuition est acquise par évolution ; très développée elle devient de la voyance.
L'inspiration a un but différent. Elle serait en quelque sorte un souffle Divin (expression qui
m'est propre). La création artistique passe par cet état sans lequel il n'y a pas de création
possible, une découverte est aussi inspirée.
La connaissance est un mot à sens très large et peut s'appliquer à différents domaines aussi
bien au domaine de la science qu’à celui de la spiritualité.
Exemples : connaissance de la théorie d'Einstein. Connaissance des vérités spirituelles. Le mot
connaissance est synonyme du mot savoir.
INTUITION – INSPIRATION – SCIENCE ET CONNAISSANCE
Vu par Mademoiselle Madeleine Porcher
La science est l’ensemble des connaissances humaines acquises par l’expérience méthodique
et le raisonnement.
La connaissance est atteinte par notre moi intérieur et non par le raisonnement.
Inspiration : pensée qui naît spontanément dans l’esprit, provoquée par le monde ambiant.
Intuition : la sagesse du cœur est appelée intuition. Elle est beaucoup plus sûre que le cerveau
pour nous guider. Quand on se confie à l’Esprit et lui demande la compréhension, une certaine
confiance dans l’invisible prend possession de l’âme.
Cette foi éveille ce qu’on appelle le 6ème sens qui est la Connaissance Divine.
INTUITION - INSPIRATION - SCIENCE ET CONNAISSANCE
Vu par Madame Emma Tachon
L'Ego, étincelle divine, a à sa disposition plusieurs corps pour lui permettre d'évoluer sur tous
les plans et devenir semblable à son créateur ayant acquis toutes ses qualités : Volonté,
sagesse, activité.
Pour cela, il lui faut développer harmonieusement tous ses corps qui sont des véhicules lui
servant dans les mondes correspondants :
- l'intuition qui lui fait pressentir les évènements qui vont suivre ;
- l'inspiration qui lui donne accès à la mémoire de la nature où il découvrira toutes les sciences
et lui donnera la connaissance qui lui permettra de créer sagement.

- 11 La science, c'est l'ensemble des acquisitions intellectuelles qui devraient nous servir à
discerner le bien du mal et ainsi à l'utiliser pour le bien de l'évolution humaine.
Nous faisons ici, seulement un résumé succinct qui devrait être développé plus profondément,
mais il faut surtout savoir qu'il faut acquérir les qualités nécessaires pour bien se servir de ses
possibilités car chaque erreur a ses conséquences, chaque cause a ses effets.
Connaissance veut dire union, prendre en soi et donner vie. Adam et Eve, par la connaissance
du bien et du mal, commencèrent le dernier échelon de l'involution où, par la transformation
du mal en bien, nous devons remonter victorieux.
Socrate disait « Homme connais-toi toi-même » et cette phrase fut écrite au fronton du temple
de Delphes destiné à former des initiés précurseurs de l’évolution.
Tous nous devons arriver à connaître Dieu, but suprême, c’est-à-dire se fondre en Lui et le
réaliser.
Pour devenir initié, il faut avoir transformé en soi tout le mauvais en bon par de nombreuses
expériences au cours de nombreuse incarnations.
INTUITION - INSPIRATION - SCIENCE ET CONNAISSANCE
Par Jeanne Scemama
L'intuition nous vient des régions lointaines de l'Ego, dont elle nous apport le message.
Traversant nos pensées, nos désirs, elle se teinte de notre personnalité et, de ce fait, est
susceptible d’être déformée. Lorsqu’elle arrive au niveau de la conscience, n'étant plus à l'état
pur, elle est alors interprétée parfois différemment. Cette voix de la conscience est cependant
la première à écouter. S’il y a réflexion, le mental intervient ; les pensées, les désirs, les
qualités et les défauts y apportent leur coloration, donc leur part d'erreur. L'intuition est aussi
un avertissement. Nous savons que, lorsque les Lémuriens s’approchaient trop près d'un
cratère, ils étaient avertis du danger par cet organe de perception qu'est la glande pinéale. Ils
recevaient ce message dans une sorte d'inconscience. Actuellement, notre développement
nous permet de prendre conscience des intuitions reçues et nous sommes libres de les suivre
au non.
La sympathie, l'antipathie, sont aussi une forme d’intuition donnant la mesure des relations
que nous avons eues dans une autre existence.
L'imagination peut être parfois prise pour de l'intuition et il est alors bien difficile de discerner
l'une de l'autre. Quant aux pressentiments, cette autre forme d'intuition, ils influent sur notre
comportement et peuvent être une source d'erreurs parce qu'ils sont susceptibles de nous
être dictés par des entités nous poussant à agir dans un certain sens. En revanche, on peut se
fier aux intuitions lorsqu'elles nous orientent vers une voie élevée de service et d'amour. Alors
les intuitions se transmutent en inspirations.
L'inspiration est la réception d’un message venant d’entités diverses. Chaque être est branché
sur des entités correspondant à son degré d'évolution. Au sommet de cette hiérarchie, les
entités supérieures inspirent ceux qui, par une vie de pureté et d'amour, de service
désintéressé tendu vers un idéal élevé, ont mérité la qualification de saints.
Tout être reçoit donc des inspirations, positives ou négatives, sur tous les plans et suivant ses
affinités ; négatives dans le cas de criminels, de malfaiteurs inspirés par les forces mauvaises
pour commettre des actes répréhensibles. Sur le plan émotionnel, des paroles, des attitudes
peuvent être exprimées alors qu’elles ne l’auraient jamais été de sang-froid. En revanche, que
d'inspirations positives nous recevons ! Sur le plan pratique, le chercheur et le bricoleur qui

- 12 effectuent leur travail avec amour sont bien souvent inspirés pour une meilleure solution ou
exécution.
Lorsque son enfant est en danger, la mère est inspirée pour le sauver. De même, si une
personne, de tout son être et spontanément désire venir en aide à un accidenté et qu'elle fait
appel à Dieu, elle sera inspirée pour le secourir dans la mesure, bien entendu, où elle reste
dans la ligne du karma de la personne à assister. L'appel est toujours entendu.
L'inspiration est aussi envoyée aux artistes, poètes, écrivains musiciens, etc. par des entités se
trouvant sur un plan correspondant à leur degré de compréhension, à leur valeur artistique,
mais souvent dans le meilleur des cas, d'un degré supérieur afin d'amener l'artiste à se
dépasser lui-même et à produire des œuvres de beauté destinées à orienter l'humanité
toujours vers un idéal plus élevé.
Quant aux inspirations inférieures, elles sont vouées à une disparition à plus au moins longue
échéance, alors que les chefs-d’œuvre peuvent défier les siècles.
La SCIENCE est la somme des connaissances que l'homme peut emmagasiner dans son
cerveau et leur application dans tous les domaines du monde physique. Elle s'enrichit de
toutes les expériences passées, mais reste intellectuelle, la pensée entrant toujours en jeu.
Elle ne peut évoluer que lentement car, n'étant pas parfait, l'homme avance pas à pas, en
tâtonnant, souvent freiné par ses propres erreurs. Ses recherches - vérités aujourd'hui, erreurs
demain - doivent être constamment repensées, réadaptées, remodelées, toujours à la
poursuite de cette Vérité si ardemment recherchée et dont il ne possède que des fragments,
tout en ayant l'illusion parfois, de l'avoir enfin trouvée. L'homme est, pour le moment,
prisonnier de son cerveau qui lui impose des limites relativement étroites.
Lorsque par le chemin de la voie spirituelle, il aura réussi à faire craquer ces limites, il atteindra
alors la CONNAISSANCE. Il connaîtra toutes choses, non pas de l'extérieur, mais par l'intérieur
elles deviendront pour lui transparentes et il sera bien près, parvenu à ce stade, de devenir un
Dieu.
Déjà certains êtres, ayant mérité ce privilège par leur immense amour pour leurs frères en
humanité reçoivent le don de la Connaissance pour venir en aide à ceux qui souffrent. Le
guérisseur spirituel reçoit l'inspiration directe. Il sait, en lui-même, avec une absolue certitude.
Et c'est le miracle de l'amour qui fait éclore en lui les plus belles qualités de son âme, le don
de soi au service des autres et lui fait désirer ardemment soulager ses frères en les aidant à
porter un fardeau trop lourd, comme Simon de Cyrène aida le Christ à porter Sa croix.
Intuition, Inspiration, Science, Connaissance, sont les diamants répandus sur notre route. Ne
les foulons pas aux pieds mais demandons à Dieu « des yeux qui voient clairement » afin que
leurs multiples lumières nous illuminent et nous conduisent vers la Lumière Unique.
(suite et fin le mois prochain)
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